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ACTIONS DESCRIPTIF PILOTES
(Chef de file en gras) LIVRABLE

1. Accompagner le pacte 
de confiance de la FREC en 
réglementant les principaux 
contaminants des matières 
organiques issues du recyclage 
(seuil, traçabilité, suivi...)

Établir un socle commun réglementaire 
des principaux contaminants des matières 
organiques issues du recyclage.

MAA

ASSOCIÉS
MTES, MEF

Publication d’un arrêté 
ministériel encadrant 
les principaux 
contaminants des 
matières organiques 
issues du recyclage 
et révision 
du code rural

CALENDRIER 
2019-2020 

2. Conforter les missions 
« déchet » des chambres 
d’agriculture pour accompagner 
les agriculteurs et les acteurs 
territoriaux pour la valorisation 
des matières fertilisantes issues 
du recyclage de qualité sur les sols 
agricoles 

Mobiliser les chambres d’agriculture  
dans les instances locales de gestion  
et de prévention des déchets organiques 
pour favoriser le montage de partenariats 
entre les producteurs de biodéchets  
et les agriculteurs, veiller à la qualité (valeur 
agronomique et innocuité) des matières 
issues du recyclage utilisées,  
et accompagner les exploitants dans  
une utilisation responsable de ces matières  
au regard du triptyque besoin agronomique 
des cultures, maintien des sols fertiles  
et productifs, protection de l’environnement.

MAA

ASSOCIÉS
MTES

Susciter l’émergence 
d’initiatives et de 
projets portés par les 
chambres d’agriculture 
en accompagnant des 
agriculteurs et des 
territoires sur cette 
thématique
Faciliter le financement 
de projets des chambres 
d’agriculture sur cette 
thématique (Casdar 
et autres sources 
de financements à 
rechercher et mobiliser)

CALENDRIER 
2018-2019

3. Favoriser la mise en place  
au niveau des exploitations 
agricoles d’outils de traçabilité  
et de suivi de l’évolution  
de la qualité des terres ayant reçu 
des fertilisants organiques issus  
du recyclage

Développement d’outils de traçabilité  
et de suivi des matières appliquées  
et cumul dans les sols.

MAA avec appui 
du MTES et de 
l’ADEME

ASSOCIÉS
Instituts techniques 
et de recherche, 
APCA, éditeurs 
de logiciels, 
professionnels 
des déchets

Lignes directrices 
pour de tels outils et 
standards d’échange  
de données

CALENDRIER 
2020

4. Capitaliser les données relatives 
aux matières organiques issues  
du recyclage appliquées sur les sols 
agricoles et au suivi de la qualité 
des terres

Centraliser au niveau national, via SILLAGE, 
les données concernant l’apport au sol de 
matières organiques issues du recyclage 
produites dans des installations soumises  
à la réglementation ICPE et IOTA ainsi que  
le suivi de la qualité des terres.
Ces données devront alimenter les 
systèmes d’information du Groupement 
d’Intérêt Scientifique (GIS) sur les Sols et 
l’observatoire national de la fertilisation.

MTES, IRSTEA

ASSOCIÉS
MAA

Rapport sur les matières 
organiques à vocation 
fertilisante valorisées  
wsur les sols agricoles 
Transmission des 
données au Gis sols et 
à l’observatoire national 
de la fertilisation

CALENDRIER 
2018-2019

Faire des agriculteurs des acteurs moteurs du développement 
de l’économie circulaire
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RÉGION
OCCITANIE

ORGANIC’
VALLÉE

CLER VERTS
VALORISATION

© SCIC ORGANIC’VALLÉE – TOUS DROITS RÉSERVÉS. ORGANIC’VALLÉE ® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE.   

ACTIONS DESCRIPTIF PILOTES
(Chef de file en gras) LIVRABLE

5. Faire connaître la certification 
éco-épandage (maîtrise de la dose 
à l’hectare, répartition de la dose, 
réduction de l’impact de tassement 
des sols) et inciter à l’utilisation de 
machines d’épandage certifiées

Les équipements d’épandage certifiés 
éco-épandage permettent une meilleure 
maîtrise des techniques d’épandage des 
matières organiques tout en réduisant 
l’impact lié au tassement des sols. Il s’agit 
donc de communiquer sur la certification 
éco-épandage et d’encourager les 
cofinanceurs des aides à l’investissement à 
l’inscrire comme critère de priorisation.

IRSTEA, Régions, 
MAA

ASSOCIÉS
MTES

Plaquette présentant 
la certification 
éco-épandage, appels 
à projets encourageant 
l’investissement dans 
des matériels certifiés

CALENDRIER 
2018

6. Mettre au point un diagnostic 
de  la qualité des sols qui pourrait 
être utilisé lors de contractualisation 
(location, vente) à l’image  
des diagnostics réalisés lors d’achat 
d’une habitation ou de l’état  
des lieux réalisé lors de la location 
d’un logement

Le diagnostic des sols permet de suivre  
la qualité des sols vis-à-vis notamment  
des contaminants contenus dans les 
matières organiques issues du recyclage 
et d’éclairer les agriculteurs quant à 
l’éligibilité des terres pour l’agriculture 
biologique
(1) Conduire une étude de parangonnage 
sur les diagnostics existants dans les États 
membres de l’UE et les modalités 
de déploiement de tels diagnostics
(2) Élaborer et déployer un diagnostic 
pour la qualité des sols

MAA avec appui 
MTES et ADEME

ASSOCIÉS
Instituts techniques 
et de recherche, 
RNEST, APCA, 
éditeurs de 
logiciels, bureaux 
d’étude

(1) Étude parangonnage 
des pratiques de «soil 
certificate» mises en 
place dans des pays 
voisins par le CGEDD/
CGAAER
(2) Élaborer un modèle 
d’état des lieux des 
terres à adjoindre aux 
baux ruraux

CALENDRIER 
2019

« Exemple de succès »
LE CLUSTER ORGANIC’VALLÉE
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ACTIONS DESCRIPTIF PILOTES
(Chef de file en gras) LIVRABLE

1. Mettre en œuvre l’accord cadre 
ADIVALOR – MAA sur le territoire 
métropolitain et sur l’outre-mer

Suivre l’avancée des actions portées dans 
l’accord-cadre notamment en matière de 
formation, sensibilisation,  communication, 
d’échanges de données et suivi des 
pratiques agricoles pour améliorer  
a prévention et la gestion des déchets 
d’agrofourniture.
Soutenir la mise en place de filière locale 
dans les départements d’outre- mer.

ADIVALOR, MAA    
MOM

ASSOCIÉS
MTES,  ODEADOM, 
ADEME 

Compte-rendus 
des comités de suivi

CALENDRIER 
2018-2020

2. Encourager les pratiques 
vertueuses en matière  
de prévention des déchets 
d’agrofourniture au niveau  
des exploitations agricoles

Sensibiliser les agriculteurs à la 
préparation des déchets d’agrofourniture 
sur l’exploitation afin de maximiser leur 
potentiel de recyclage.
Mobiliser les réseaux de formation  
et d’enseignement agricole.

ADIVALOR, 
MAA avec l’appui 
de l’ADEME

ASSOCIÉS
MTES

Mener des campagnes 
de communication 
et de sensibilisation 
auprès des agriculteurs 
notamment dans les 
territoires les moins 
performants

CALENDRIER 
2018-2020

3. Inciter à inscrire les bonnes 
pratiques de gestion des déchets 
dans toutes les démarches 
de qualité ou de certification 
environnementale, pour contribuer 
à la valorisation des démarches  
de qualité filière et territoires

Introduire un critère de prévention, 
collecte et valorisation des déchets dans 
les différents référentiels qualité.

ADIVALOR, MAA

ASSOCIÉS
Interprofessions

Nouvelle version des 
cahiers des charges 
de démarche qualité 
et de certification 
environnementale

CALENDRIER 
2018-2022

Mieux prévenir et mieux gérer 
les déchets agricoles

Le cluster Organic’Vallée constitue un cas concret 
d’économie circulaire appliquée au système agricole 
et plus particulièrement à la matière organique. C’est 
une coopérative d’intérêt collectif où plusieurs acti-
vités y sont développées (productions agricoles végé-
tales et animales, transformation des productions, et 
aménagement du territoire). Le cluster Organic’Vallée 
repose sur les synergies de flux (matières et énergies) 
que ces activités présentent entre elles, en particulier 
avec la plate-forme multi-filières CLER VERTS qui valo-
rise des déchets organiques et qui est une compo-
sante clé de ce complexe agro-industriel novateur. 
Cette symbiose industrielle repose sur son lien avec 
les acteurs locaux présents sur l’aire métropolitaine 
toulousaine (1,5 million d’habitants) où le gisement 
de matières organiques résiduelles est conséquent, 
actuellement encore majoritairement incinérées ou 

enfouies. Les déchets organiques générés en région 
Occitanie sont collectés et acheminés sur le site de 
CLER VERTS, à Bélesta-en-Lauragais (31540) où ils 
sont recyclés et valorisés en composts et digestat de 
qualité, en bois-matière, en bois énergie, en énergie 
électrique et thermique. Dans la continuité du cycle 
de la matière organique, les composts et digestats 
de qualité produits sur place sont utilisés par les 
porteurs de projets de la plate-forme d’Organic’Vallée 
mais aussi au-delà par les agriculteurs locaux qui en 
sont très demandeurs, à la fois en « conventionnel » 
et en «  biologique  ». Cette approche systémique et 
transversale de la matière organique mise en œuvre 
par Organic’Vallée contribue au développement 
économique du territoire par le développement d’ac-
tivités non délocalisables mais aussi à la résilience du 
territoire.
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ACTIONS DESCRIPTIF PILOTES
(Chef de file en gras) LIVRABLE

4. Élaborer un indicateur 
permettant de calculer le taux  
de réemploi par les agriculteurs  
des déchets agrofourniture

En vue de fixer un objectif de réemploi  
des déchets d’agrofourniture tel que prévu 
dans la FREC pour toutes les filières REP,  
il est nécessaire de mesurer au préalable 
les pratiques des agriculteurs en matière 
de réemploi des déchets.

MAA

ASSOCIÉS
MTES

Insérer cet indicateur 
à la prochaine 
enquête sur la 
structure des 
exploitations agricoles 
réalisée par le SSP

CALENDRIER 
2020

5. Poursuivre l’accompagnement 
des agriculteurs à l’utilisation des 
paillages en plastique biodégradable 
pour certaines cultures notamment 
à travers les aides PAC : MAEC, 
mesures des PO dans le cadre 
de l’OCM fruits et légumes) avec 
une attention particulière pour 
l’outre-mer

Face aux difficultés de recyclage  
des films plastiques et à la perspective 
d’interdiction de certains plastiques dits 
oxo-fragmentables, inciter les agriculteurs 
à la transition aux films plastiques 
biodégradables conformes  
à la norme NF EN 17033.

MAA

ASSOCIÉS
MTES

Mobiliser les aides  
de la PAC et les soutiens 
au titre des PO OCM 
fruits et légumes

CALENDRIER 
2018

6. Soutenir la recherche  
et l’innovation sur les perspectives 
de prévention des déchets,  
sur les films de paillage et les 
plastiques agricoles biodégradables 
pour optimiser la durée de 
fonctionnalité et plus généralement 
sur les plastiques biosourcés  
et/ou biodégradables par rapport 
aux enjeux futurs sur d’éventuelles 
utilisations plus large, notamment 
dans le secteur de l’agroalimentaire

Il s’agit de poursuivre la réflexion sur  
la définition des critères de biodégradabilité 
applicables au plastique et de substituer, 
pour certaines applications, le plastique 
traditionnel par du plastique biodégradable 
et/ou biosourcé.

ADEME, MAA

ASSOCIÉS
MTES

Nombre de projets 
subventionnés

CALENDRIER 
2020

7. Inciter les filières agricoles  
à réaliser des diagnostics des 
pertes et gaspillage alimentaires 
au niveau de la production 
primaire, notamment dans le cadre 
d’opérations pilotes conduites 
par l’ADEME, et à mettre en place 
des plans d’action visant à limiter 
ces pertes et gaspillage, incluant 
notamment des actions favorisant  
le don l’amélioration des process  
de récolte et récupération / 
valorisation des écarts de triage 
et produits déclassés

À l’instar des diagnostics réalisés au niveau 
des IAA pour lutter contre les pertes  
et le gaspillage alimentaires, les 
exploitations agricoles pourront s’engager 
dans des diagnostics de lutte contre les 
pertes et le gaspillage alimentaire évitables 
au niveau de la production primaire  
et à mettre en place des plans d’actions 
associés, en respectant la hiérarchie 
des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire (art. L. 541-15-4 du code  
de l’environnement) et, plus généralement, 
la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets (art. L. 541-1, II CE).

ADEME, MAA

ASSOCIÉS
MTES

*Publication du 
rapport de l’étude 
ADEME « Potentiels 
et leviers de réduction 
des pertes 
et gaspillages en 
production agricole »
**Nombre 
d’exploitations 
agricoles engagées 
dans le diagnostic de 
perte et gaspillage 
alimentaire

CALENDRIER 
*2018
**2018-2020


